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HISTOIRE

Commentez et discutez, en vous appuyant sur des exemples historiques et
historiographiques précis, ces réflexions de l’écrivain français Paul Valéry (1871-1945) :
peut-on tirer des leçons de l’histoire ?

 […] Si l’Histoire ne se réduit pas à un divertissement de l’esprit, c’est que nous
espérons en tirer des enseignements. Nous pensons pouvoir déduire de la connaissance du
passé quelque prescience du futur. […]. J’étais en Rhétorique en 1887. […] Eh bien, je me
demande à présent ce que l’on pouvait prévoir en 87 — il y a quarante-cinq ans, — de ce qui
est advenu depuis lors ? […]

En ce temps-là, il y avait dans les rues quantité d’animaux qui ne se voient guère plus
que sur les champs de courses, et nulle machine. […] En ce même 87, l’air était
rigoureusement réservé aux véritables oiseaux. L’électricité n’avait pas encore perdu le fil.
Les corps solides étaient encore assez solides. Les corps opaques étaient encore tout opaques.
Newton et Galilée régnaient en paix ; la physique était heureuse, et ses repères absolus. Le
Temps coulait des jours paisibles : toutes les heures étaient égales devant l’Univers. L’Espace
jouissait d’être infini, homogène, et parfaitement indifférent à tout ce qui se passait dans son
auguste sein. La Matière se sentait de justes et bonnes lois, et ne soupçonnait pas le moins du
monde qu’elle pût en changer dans l’extrême petitesse, — jusqu’à perdre, dans cet abîme de
division, la notion même de loi… Tout ceci n’est plus que songe et fumée. Tout ceci s’est
transformé comme la carte de l’Europe, comme la surface politique de la planète, comme
l’aspect de nos rues […]. On ne conçoit même pas quelles opérations de l’esprit, traitant toute
la matière historique accumulée en 87, auraient pu déduire de la connaissance, même la plus
savante, du passé, une idée, même grossement approximative, de ce qu’est 1932.

C’est pourquoi je me garderai de prophétiser. Je sens trop, et je l’ai dit ailleurs, que nous
entrons dans l’avenir à reculons. C’est là, pour moi, la plus certaine et la plus importante
leçon de l’Histoire, car l’Histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. […] Mais
n’allez pas croire que ce soit sans fruit que l’on médite le passé en ce qu’il a de révolu. Il nous
montre, en particulier, l’échec fréquent des prévisions trop précises ; et, au contraire, les
grands avantages d’une préparation générale et constante, qui sans prétendre créer ou défier
les événements, lesquels sont invariablement des surprises, ou bien développent des
conséquences surprenantes, — permet à l’homme de manœuvrer au plus tôt contre l’imprévu.
[…] Toutes les notions que nous tenions pour solides, toutes les valeurs de la vie civilisée,
tout ce qui faisait la stabilité des relations internationales, tout ce qui faisait la régularité du
régime économique ; en un mot, […] tout ce qui donnait aux nations et aux individus quelque
confiance dans le lendemain, tout ceci semble fort compromis. […] Jamais l’humanité n’a
réuni tant de puissance à tant de désarroi, tant de souci et tant de jouets, tant de connaissances
et tant d’incertitudes. […]

Voici enfin mon dernier mot : l’histoire, je le crains, ne nous permet guère de prévoir ;
mais associée à l’indépendance de l’esprit, elle peut nous aider à mieux voir. Regardez bien le
monde actuel, et regardez la France. Sa situation est singulière : elle est assez forte et elle est
considérée sans grande amitié. Il importe qu’elle ne compte que sur elle-même. C’est ici que
l’histoire intervient pour nous apprendre que nos querelles intestines nous ont toujours été
fatales. Quand la France se sent unie, il n’y a pas à entreprendre contre elle.
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